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Horaires de Chabbat
pour le Luxembourg
Vendredi 12 juillet : 21h23
Samedi 13 juillet : 22h45
Paracha de la semaine :
Devarim
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c’est vraiment le meilleur GAN !
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Chers enfants,
Alors que la première semaine du Gan Israel touche à sa fin je suis impressionnée par combien
vous avez pu apprendre en si peu de temps.
Vous avez créé de nouvelles amitiés ; découvert de nouvelles Mitsvotes et bien sûr appris de nou-

veaux chants et apprécié chanter ce que vous connaissiez déjà.
Si vous pensez avoir profité de cette semaine, ce qui vous attend les semaines suivantes, ne sera
que Meilleur.
Prenez soin de vous en vous reposant bien ce chabbat.
Tous ensemble appliquons toutes les Mitsvotes que nous avons appris au Gan Israel ; le port de la
kipa, tsitsit, donner la tsedaka, allumer les bougies du chabbat et renforcer l’amour du prochain.
En espérant qu’Hashem nous enverra déjà le Machia’h
Chabbat chalom !
Rochel Edelman
2

Tres chers enfants,
Quelle semaine ! Tant d’activités et de superbe jeux les un plus foux que les autres ! Et
cela est grace a vous tous les enfants qui ont reussi a faire du Gan Israel Luxembourg le
meuilleur Gan de tout les temps !
Vous avez tant d’energie et d’imaginations que chaque choses que nous faisions etaient
tout simplement magnifique.
A la fin de cette premiere semaine nous sommes tres excites de continuer et ensemble
s’amuser de plus belle !
N’oublie pas, le Gan Israel est fait
pour profiter et s’eclater, alors
revenez avec encore plus d’entrain
et nous ferons de chaque jour une
experience inoubliable !
Zahava Taieb
Braha Assouline

Lundi: Panneau de décoration pour chambre
Mardi: Boite de Mezouza
Mercredi: Box de Tsedaka
Vendredi: Couverture Sidour
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Lettre du Rabbi 12 Nissan 5734 (1974),

De même,
l’analogie peut

Un être humain est appelé « un monde en mi-

être étendue au

niature ».Nos Sages nous apprennent qu’il ne

monde entier,

s’agit pas d’une simple expression, mais que

dans lequel

cette analogie est réelle à beaucoup d’égards.

D.ieu nous orL’idée est : l’homme et le monde dans lequel il donna de consvit sont intimement liés et agissent l’un sur
truire
l’autre.

un Mikdache,
(un Sanctuaire) d’où la lumière et la sainteté

Qu’est-ce qu’un Arone HaKodech, (Arche

divines se répandraient à travers le monde en-

Sainte) ? C’est un objet matériel, fait de bois

tier.

ou de quelque autre matériau, destiné à accueillir un rouleau de Torah qui est lui-même

De la même façon, une personne doit faire en

fait à partir d’objets matériels : du parchemin

sorte que son cœur et son esprit, bien que
sur lequel on écrit avec une plume et de l’encre physiques, soient des « sanctuaires », c’est-àet cet objet aussi est saint parce qu’on y a
dire des réceptacles sacrés dont le contenu est

inscrit les paroles de D.ieu, c’est-à-dire ce qu’il encore plus sacré, en harmonie avec la sainteté
y a de plus saint et de plus sacré. Ainsi aussi
suprême et la perfection que D.ieu a révélée
l’Arche est sainte parce qu’elle contient les obdans Sa Torah et Ses mitsvot.
jets les plus saints.

À tel point que « les parties
basses », c’est-à-dire lorsque le

Un être humain peut être

cœur et l’esprit s’impliquent

comparé à une Arche. Le

dans des domaines aussi maté-

corps qui est fait de chair et

riels que les affaires ou le tra-

d’os, etc., est matériel, mais

vail, ne doivent pas être une fin

il renferme une âme qui est

en soi, mais un moyen pour par-

d’essence spirituelle et sainte.

venir à un niveau spirituel meil-

En conséquence, le corps lui aussi, doit rester

leur et plus élevé. Ainsi, les occupations maté-

saint comme l’Arche qui contient le rouleau de

rielles ont un caractère différent, un sens et

Torah.

une valeur plus élevés...
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Espace saint
Et il ne s’agit
pas seulement

Qu’est-ce qui rend juive une maison ? Eh bien,

vous – votre boite de Tsédaka élèvera également votre

il y a une Mezouza sur le chambranle de la porte. Des

espace de vie. « Une boîte de charité dans une maison

livres de sagesse juive sur les étagères. Les visiteurs

ou au bureau », a enseigné le Rabbi de Lubavitch,

sont les bienvenus, et quand une âme nécessiteuse

« redéfinit l’espace tout entier. Ce n’est plus seule-

frappe à la porte, elle ne s’en va pas les mains vides.

ment une maison ou un bureau. C’est un centre de

Et puis il y a une petite boîte en étain posée sur un

bonté et de compassion. »

buffet, quelque part. Chaque jour, un peu de monnaie y

C’est pourquoi le Rabbi a suggéré de faire de la boîte

tombe, plus quelques pièces supplémentaires juste avant

de Tsédaka un élément permanent de votre foyer ou de

Chabbat. Quand elle est pleine, son contenu va à une

votre lieu de travail. Fixez-la à un mur. Ou plus exac-

bonne cause, selon le choix de la famille.

tement : fixez votre maison à elle-même !

l se peut qu’il y ait dans cette maison un système de

Ne faites pas la charité

divertissement de dernière génération. Peut-être aussi
un ordinateur de pointe. Avec tout un électroménager

La charité, tout le monde le sait, signifie être quel-

haut de gamme et de nombreux gadgets. Mais aucun

qu’un de gentil et donner votre argent à quelqu’un qui

n’a un impact aussi puissant sur la vie des gens, ne

en a moins. C’est pourquoi, dans la tradition juive,

remplit la maison avec autant de sens et n’y ajoute

nous ne faisons jamais la charité. C’est quelque chose de

autant de beauté que la boite de Tsédaka..

totalement inexistant.

Il y a, bien sûr, d’autres façons de

Parce que tout le monde sait que

donner la charité. En quoi la boite

tout ce que nous possédons ne

de Tsédaka est-elle si particu-

nous appartient pas vraiment.

lière ?

Nous ne sommes rien de plus que
des trésoriers, ont enseigné nos

Plus d’action

sages, et tout ce qui passe entre

« Combien de fois », a déclaré le

nos mains nous est donné pour être

sage du 12ème siècle Maïmonide, « est

utilisé pour de bonnes choses. Comme

plus important que combien d’argent. »

éduquer nos enfants. Comme nourrir notre
corps avec de la nourriture cachère et saine. Et comme

Pourquoi ? Parce que quand vous faites un chèque de

donner à des gens qui sont, d’une manière ou d’une

365 €, 365 $ ou 365 shekels, une bonne cause reçoit

autre, dans le besoin.

365 €, 365 $ ou 365 shekels. Mais lorsque vous don-

nez un euro chaque jour pendant 365 jours, votre main C’est pourquoi, dans la tradition juive, nous appelons
cela « donner la Tsédaka ». Tsédaka signifie « faire la

devient une main charitable.

justice (bonne chose) ». Placer ses ressources à l’en-

Comme l’a écrit un sage juif anonyme : « Une personne

droit auquel elles appartiennent vraiment. C’est là que

est plus influencée par les choses qu’elle fait que par la

votre argent vous rapportera les plus grands bénéfices

connaissance qui lui est enseignée. » Donc, si vous vou-

et les plus grands bienfaits, parce que c’est là qu’il est

lez vous élever, adoptez des habitudes élevées. Comme

censé être !

déposer des pièces dans une boîte.
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La lettre du Rabbi
Pour que vous gardiez toujours en mémoires les « Heder
Cheli »,

magnifiques moments au Gan Israel du Luxem-

bourg, vous est présenté ici le programme de la la chambre
semaine number 1;

d’un enfant juif

Lundi 8 Juillet

et tout ce

Cette année nous partons a la découverte de

qu’il la caractérise.

« Mitsva City » !

Pour cela, nous avons crée un magnifique pan-

La Synagogue, le supermarché, notre maison,

neau de chambre que chaque enfants a peint et

tant d’endroits ou nous pouvons apprendre et

décorés !

accomplir beaucoup de Mitsvotes !
Lundi 8 Juillet ouvre le début d’une semaine
inoubliable !!
Tout d’abord les monitrices, Braha et Zahava
ont accueilli chaque enfants par un rassemblement de tonnerre…
Ensuite elles ont formé les groupes et nous
avons alors pris connaissance du nom de chacun

Nous avons ensuite enchainé avec la création

a travers un puzzle.

d'enveloppes personnalisées, ou nous pourrions

Le thème de notre superbe journée était

garder les précieux dollars que nos monitrices
nous ont distribué
Les enfants ont alors écoute une magnifique
histoire très intrigante et participé a un super
jeu avec en mémoire les mots Mezouza, Sidour
et Tsedaka.
Apres s’être attablés nous avons dégustés un
délicieux repas en se détendant.
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C’est alors qu’est venue le moment tant atten- C’était vraiment cool a voir.
du de partir pour

Lillyster est parvenu au sommet avec une telle

Y

souplesse ! Elle a aussi sauté très haut sur les

O

trampolines avec Sacha et Levi !

Y

En rentrant au Gan Israel les enfants étiez tous

O

fatigués du a une journée remplie d’amusements !!

!

Quel journée !
Les

en-

fants étaient si excités!
Entre les correspondances de bus nous avions
bien joué et lorsque nous sommes arrivés nous
étions prêt a bien nous amuser! Arrivé au
parc, il y avait de gigantesques toboggans et de
l’escalades a gogo !

Nous sommes
tous pressé de
revenir !
A demain les
capitaines du
GIL ne dormez pas trop
tard car on a besoin de votre plein en énergie

Sacha et Jimmy ont bien joués ensemble et

pour faire de ce centre le meilleur de tout les

adoré grimper si haut dans les trampolines !

temps! :)

Bravo a nos héros !
Simon a été le premier a faire le toboggan bleu
si menaçant ! Il a pourtant pris son courage a
deux mains et la même refait plusieurs fois !
Woow !
Nicole et Mélanie se sont bien amusées a grimper dans l araignée » avec Maya et se faisant
glisser pour redescendre avec tant d’agilités !

Mardi 9 Juillet
Ce matin, les enfants étaient si excité de profiter de cette deuxième journée !
Nous avons de suite commencé par un magnifique rassemblement et appris de nouvelles
chansons sur le Gan Israel !
Nous avons parlé de notre protection si spécial;
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la Mezouza que nous avions décoré par la suite. Sasza a lancé plusieurs fois le dé et Simon a
réussi à trouvé tant de ticket ! Bravo !

Tout les enfants ont si bien répondus a toutes
les questions ! Ils ont ga-

Nous avons fait beaucoup de

gné tant de dollars que nos

sports et lorsque nous sommes

enveloppes explosent par

arrivés au numéro 50 nous
étions si heureux d'avoir fran-

manque de place !

chie toutes les épreuves précé-

Nous avons alors entamé

dentes avec brio ! Il y avait

notre superbe atelier cui-

alors la dernière épreuve ou
nous devions retrouver pleins

sine et créer une Pizza !!!

de morceaux de laine éparpil-

ll y avait toutes sortes

lés un peu partout !

de légumes, de la sauce
Bravo a Lillyster qui les a si bien noué !

tomates et du fromage ! Quel délice ! Maya a
fait une si grande pizza et Jaimie avait si bien
décoré sa pâte !

Nicole nous a beaucoup aidé à faire avancer le

Notre très chère Yona nous a alors rejoint

posées !

jeu en répondant à de nombreuses questions

au moment du repas pour , elle aussi, s'éclater au Gan Israel ! Elle a eu raison car cet

Maya a été un exemple de courage lorsqu’ elle

après midi fut magnifique !

s’est fait piquer par une abeille pendant que
nous prenions soins de

Nous sommes sortis au

notre héros !

parc de Merl et commencé par une superbe dégus-

Melanie a tres bien joué

tation de gâteau au choco-

« 1.2.3. Gan israel »

lat bien appétissant !

avec tant d’entrain ! En

Ensuite ce fut le mo-

rentrant au Gan Israel

ment de partir à la re-

nous avons découvert le

cherche de notre Trésor…

superbe trésors: une
pluie de dollars et de superbe bonbons-sucettes

Il y avait tant d’étapes a réussir avant la case

si délicieux !!!

Arrivé, les une plus entraînantes que les
autres !
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Pour bien finir les enfants ont bien chantés la

Sacha et Nicole ont formé un duo de choc et

nouvelle chanson que nous avions apprise dans la répondu a beaucoup de questions !
journée !

Bravo a tout les enfants qui ont

Nous sommes tous bien

si bien participé !!!

presse de profiter d’une

En rentrant au Gan Israel c’était

nouyvelle journée au Gan

déjà le moment de manger de dé-

Israel !

licieuse nuggets de poissons avec

Mercredi 10 Juillet

du riz !! Yummi !!

Quel journée inoubliable !

Jaimie a même déclaré que c’était

Tout a commencé avec le

son plus bon repas ! Quel délice !

rassemblement quotidien.

Apres le repas, Mélanie et Maya nous ont mon-

Mais celui-ci n’avait rien du tout en commun !

tré leurs grands talents artistique dans la
« chambre secrète » au dernier étage du Gan

Il était tout simplement extraordinaire ! Nous

Israel ! Waw !!

avons appris tant de nouvelles chansons !

Ensuite c’était parti pour un super après midi

Après avoir fait le plein en énergie nous sommes

sportif !

alors partis à la découverte de la Mitsva
(commandement) de la Tsedaka
C’était si intéressant !
Et alors venu le moment de partir…
pour une Enquête en ville sans pareil ! Il y avait tant de questions
comme par exemple, compte les
bancs au parc, questionne les passants sur la météo, regarde les prix
au restaurant et tant d’autres questions !
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Nous avons tous participé aux super jeux tel

Maya qui ont marqué le Gan Israel Luxembourg

que élimination avec la balle, la tomate ...suivit

par leurs joies et gentillesses…

d’un foot ! la seul a réussir une superbe passe

Nous vous souhaitons de tout cœur d’ex-

et a mettre le ballon en plein

cellentes vacances en espérant

filet ! Bravo !!

vous revoir très bientôt !

Puis est venu le moment

En attendant a demain

de décorer notre Tsedaka

tout les enfants et soyez

en bois multicolore ! Le

prêt pour une superbe

résultat était saisissant !

gigantesque sortie !!!!

Lillyster a fait un super

Jeudi 11 Juillet

travail Manuel et a même
montré l’exemple aux autres enfants!
Nous avions si chaud que nous avons commencer

Aujourd’hui fut certainement une des
plus enrichissantes journée !

une fantastique bataille d’eau !!!
Nous avons gonflé des ballons d’eau et les avons
lancé et tenter de les faire exploser !
C’était tellement amusant que même les monitrices on eu énormément de « fun » !
Après notre dernier rassemblement nous avons
dis au revoir a nos très chers Mélanie, Nicole et Tôt le matin, nous sommes partis au… Parc
Merveilleux !!!
Quelle excitation !! A notre arrivé nous avons
découvert de super animaux de toutes sortes,
de toutes formes et de toutes les couleurs !
Merveilleux !!!
Le parc étant divisés selon les parties du
monde.
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Nous sommes allés à la découverte de

le labyrinthe de bois ! Bravo a nos petits cas-

l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Austra-

cadeurs !

lie, l’Europe et l’Amazonie ! Wow !!

Nous avions alors eu la chance de nourrir nous

Dans notre voyage autour de

même les animaux !!

la Terre nous avons fait

Les chèvres, ânes et tant

la connaissance

d’autre !

d’insectes très intri-

En sortant du parc nous

gants, d’effroyables

savions qu'une journée

serpents et de bien

comme celle-là ne serait pas

grosses araignées !
Mais ce n’était pas tout, il y avait de
magnifiques oiseaux et de très grands vautours. De gros poissons ;de s canards peuplés

prête d’être oubliée
Cette sortie fut tellement magique !
A notre arrivé au Gan Israel nous nous

les étangs et de minuscules créatures se parta- sommes bien lavé les mains et sommes repartis
pour partici-

geaient les cages !
Jaimie était très excitée de voir les chauves
souries qui
dans le noir

cado géant
en extérieur.

nous fai-

Sasza et

saient un

tout les en-

petit peu

fants était

peur… Il y

très doués et ont récupéré beaucoup de bat-

avait alors

tons ! Good Job !

d’énormes

S’en est suivit un rassemblement magnifique

tortue et
Simon nous a aidé à découvrir les curieux animaux difficilement visible!

per a un Mi-

et Yona arrivée que depuis peu au gan a rapidement apprise toutes les chansons et gagné
beaucoup de dollars qu’elle méritait bien!

Yona c’est bien amusé dans l’air de jeu et Lil- Get ready pour le dernier jour de cette selyster a même trouver un chemin secret dans maine qui nous réserve tant de surprises !!
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Vendredi 12 Juillet

chanté et rigolé, joué a tant de jeux et surtout récité le Kidouch comme il se doit.

Dernier jour de cette super semaine !
Pour commencer nous avons préparé notre pate
pour la

super après

ajoutant

midi au parc

les ingré-

et avons par-

dients de

ticipé à des

la re-

dizaines d’ac-

cette !

tivités de folies !

C’était

En rentrant une surprise nous attendait Un

comme à la vrais cuisine avec de véritables ins-

succulent gâteau a cuisiner par vos petits

truments !

chefs ! Nous avons tous était acheter de

Ensuite nous avons décoré un très joli Sidour

grands cadeaux avec nos dollars et avons profité

et sommes alors partis jouer à un Tabou Géant
en extérieur !
C’était telleque nous

Chabbat

Les enfants, cette semaine se termine dans le

Mais ce n’est rien comparé aux prochain jours !

avions eu bien

délicieux et immédiatement suivit d’un Oneg

des derniers instants ensemble cette semaine !

bonheur et le sourire !

ment sympa

Le repas fut

alors tous
aller pour un

Halah en

faim !

Nous sommes

Que de joies et de fun !
Revenez vite au meilleur Gan Israel Luxembourg !!!!
Chabat Chalom !!!

hors du
commun !
Nous
avons
tant
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I
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F
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Simon

Sasza

Lillyster
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Relie aux mots corespondants

Mezouza

Peau

Chabbath

Boite

Téfiline
Téfila

Laine

Tsédaka

Allumette

Talit

Vin

Nerot

Livre
Porte

Jaimie
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Le nom des enfants



les pates a la bolognaise



les pates au citron

Sasza : 5 ans



Simon : 9 ans



Lillyster : 8 ans

Combien de frères et sœurs as-



Jaimie : 5 ans et demi

tu ?



polonais et français



français et anglais



français, irlandais et anglais



français, anglais et irlandais



un petit frère, je suis l'ainé



une grande sœur



un frère et une sœur, je

non, je reviens chaque année parce que j'adore







oui et j'adore parce qu’on
ne s'ennuie pas



Quelle(s) langue(s) parles tu ?



non, j'adore on fait plein
de travaux manuel



L'activité que tu as le

suis l'aine

plus adoré cette se-

une grande sœur, un petit

maine ?

frère



la bataille d'eau et aussi
YOYO

Quel(s) est ton repas préféré ? 


la pizza et les glaces c'est
mon dessert préféré



la pizza



Est ce que c'est ta 1ère



j'ai adoré YOYO

année au GIL ?



la bataille d'eau

non je suis ici depuis la



la bataille d'eau avec les

création du gan

ballons

Jaimie : " C'est le plus bon de tout les Repas rochel
" (le jour ou l'on a mangé riz-poisson frit)
Sasza : "ben tu crois qu'on va dessiner sur la table si
tu nous donnes pas de feuilles "
Simon : "J'aime pas les surprises"

Mardi: Pizza personnalisé
Vendredi: Halla, Gateau delicieux

16

« I want to thank you all for the great experience and the wonderful time that my daughters
had at Gan Israel in the last few days. Not only they had lots of fun but learned a lot and had
the opportunity to be in a great Jewish environment. It really means a lot to us.
We heard lots of fun stories, listened to the new songs they learned and about all the great
activities they participated,
Thank you Bra'cha and Zahava for being so kind with the kids and specially to Rochel for organizing and doing all the efforts for the success of this event.
Congratulations to you all. Hope to see you again next time »
Debora and Erik Cohen
« La première semaine au Gan a débuté sous un soleil radieux. Simon "s'est éclaté et est sûr de
revenir l'année prochaine". Entre Yoyo, l' apprentissage de la pizza et les batailles de ballon
d'eau au parc, il revient tous les soirs enchanté de sa journée et s'endort le soir rapidement
comme un bienheureux, pour notre plus grand bonheur »
Anne Gosset

1) Un énorme dose de bonne Humeur
2) Un Grand sourire est apprécié sur le visage de votre enfant a tout moment
3) Commencer la journée par Un Rassemblement très Tonique chaque Matin
4) Entendre les enfants chantonnais les belles chansons apprises au Gan Israel
5) Avoir de superbes Monitrice
6) Etre toujours content
7) Adorer les délicieux repas comme la pizza et le poisson pané cuisiné par notre cher Rochel
8) Pouvoir enrichir son compte en banque par des Milliers de Dollars dédicacé Gan Israel
9) Se situer pas très loin du Parc de Merl pour y pouvoir passer de très bons moments
10) Etre prêt a passé 3 semaines de Folies Intenses !!!!
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Nous enfants du gan Israël enfants et soldats de tsivot hachem
L’ambiance la joie cette année tout au long du mois de juillet
Nous enfants du gan Israël enfants et soldats de tsivot hachem
Cette année c’est décider comme but on s’est fixé
REFRAIN OLA OLA
Mode ani ce matin shema le soir, Etudier la torah
OLA OLA
Et les copains il faut garder l'espoir, Machia’h

Hachem est ici,
Hachem est là,

bimhéra
OLA OLA

Hachem est partout à la fois,

REFRAIN BIS

En haut en bas,
Et c’était tôt le matin par une belle

A droite et à gauche,

journée,

Ici, et là et partout à la fois.

j’ai vu un petit oiseau qui venait de se
réveiller.

Tsivot Hachem, rassemblez vous !

Et qu’est ce qu’il a dit ?

Levez la main au garde à vous !
Voici maintenant le dernier combat

Comme tout le monde le sait,

Qui nous amènera à la Géoula

comme tout le monde le dit.

Tildam Tildam !

Modé ani, modé ani lefane’ha mele’h ‘hai

Le Yetser Hara recule devant nos pas

vekayam chehe’hezarta bi nichmati be’hemla raba émounaté’ha.

Tous en avant Machiah’ maintenant !
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Y a qu’un D... dans le monde entier,
Y a qu’un D... qui a tout créé.
Et qu’est-ce qu’il y a deux ?
Y a deux Olamoth, olam hazé, olam haba.

A chaque porte, de ma maison,
Est accrochée une Mézouza.

Et qu’est-ce qu’il y a trois ?
Y a trois Patriarches.

Sur parchemin, écrite à la main,

Et qu’est-ce qu’il y a quatre ?

Hachem nous protège, et je n’ai

Y a quatre Matriarches.

peur de rien.

Et qu’est-ce qu’il y a cinq ?
Y a cinq livres de Torah.
Et qu’est-ce qu’il y a six ?
Y a six livres de Michnah.

Comment ça va ? Comment ça va ?

Et qu’est-ce qu’il y a sept ?
Y a sept jours de la semaine.

Comment ça va ? Comment ça va ?

Et qu’est-ce qu’il y a huit ?

Bien, Barouh’ Hachem

Y a huit jours de Milah.

How are you ? How are you?

Et qu’est-ce qu’il y a neuf ?

How are you? How are you ?

Y a neuf mois de Grossesse.
Et qu’est-ce qu’il y a dix ?

Fine, Barouh’Hachem

Y a dix commandements.

Ma nichma ? Ma nichma ?

Et qu’est-ce qu’il y a onze ?

Ma nichma ? Ma nichma ?

Y a onze étoiles de Yossef.

Beseder, Barouh’ Hachem

Et qu’est-ce qu’il y a douze ?

¿cómo estás? ¿cómo estás?

Y a douze tribus
Et qu’est-ce qu’il y a treize ?

¿cómo estás? ¿cómo estás?

Y a 13 ans de Bar-mitsva.

Bueno, Barouh’ Hachem

Et qu’est-ce qu’il y a quatorze ?

Ching chang chong? Ching chang chong?

Y a 14 livres du Rambam.

Ching chang chong ? Ching chang chong ?

Et qu’est-ce qu’il y a quinze ?

Chong, Barouh’ Hachem

Y a 15 jours de la lune.
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